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dans son corps, ne ressemble pas à une apparition desprit, mais
comme un homme bien vivant. Tu entends ses pas, tu peux lui donner la main.

Le poison de bavardage sans amour
Tu dois apprendre à parler toujours de telle manière au sujet dautrui, comme sil était présent à tes côtés et écoutait. Mes bien-aimés,
de parler mal dautrui, de répéter des choses négatives, cest du poison! Lorsque des choses négatives me sont communiquées, je devrais
tout dabord minformer si cela est conforme à la vérité.
Tes prières seront toujours exaucées, mais pas daprès ton appréciation humaine. Peut-être as-tu réellement une forte et sainte intention et pries en jeûnant au pain et à leau. Mais si saint Joseph voit
que tu as une langue empoisonnée, et que tu radotes des choses négatives sur les autres, alors il te dira: Renonce plutôt à ce jeûne et
cesse ces propos sans amour. Amen!

Extrait de sermon du 16 mars 2014

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Saint Joseph, notre intercesseur
Exaucement dans la prière
Mes bien-aimés, cest pour moi toujours difficile de prêcher sur
saint Joseph. Car tout dabord on ne peut pas saisir sa vraie grandeur et deuxièmement sa grandeur réelle na pas été révélée.
DIEU nous donna le Commandement: Tu honoreras ton père et
ta mère, afin que tu obtiennes prospérité et que tu vives longtemps
sur terre! Si DIEU nous donne ce Commandement, combien plus
observera-t-Il Lui-même ce Commandement  DIEU FILS rendra
tout honneur et tout amour à Son père adoptif Joseph et à Sa
mère Marie. Ou penses-tu que le SAUVEUR nhonore plus Ses parents au Ciel? Que Marie et Joseph nont pas reçu un honneur
tout particulier qui les élève au-dessus de tous les autres Saints?
Il est vrai que maintenant au Ciel le SAUVEUR honore plus encore
Joseph que ce quIl pouvait le faire sur terre. Au Ciel Il peut même
maintenant glorifier Ses parents terrestres. Cétait un de Ses plus
grands souhaits de pouvoir le faire un jour. Car Il aimait Sa mère
et Son père adoptif par-dessus tout, comme en effet seul le
SAUVEUR le peut, qui est à la fois DIEU et Homme.

Conseiller au Trône de DIEU
Jai eu une fois une image de saint Joseph. Je vis la Très Sainte
TRINITÉ assise sur trois Trônes: au centre le PÈRE, à Sa droite le
FILS, à Sa gauche le SAINT-ESPRIT. Directement derrière le SAUVEUR
se tenait Joseph. Or des âmes savançaient sans arrêt devant la
Très Sainte TRINITÉ et la TRINITÉ décidait sur ces âmes. Voilà quun
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homme sapprocha de DIEU, respectivement son âme, et je vis 
maintenant dun terme très humain  que DIEU fronçait légèrement
Ses sourcils en regardant cet homme. Mais cet homme vénérait sur
terre saint Joseph. Alors je vis  cétait tout comme dans les films,
lorsque les conseillers, qui se tiennent derrière le roi, le conseille 
Joseph se pencher à loreille du SAUVEUR et Lui dire quelque chose.
Cela devait être quelque chose de positif pour cet homme, car le
SAUVEUR tourna Son regard vers Joseph en souriant, hocha la tête
pour approuver, retourna Son regard et dit quelque chose au PÈRE.
Le SAINT-ESPRIT laccomplit alors.  Lâme était sauvée.
Il nous est impossible dexpliquer linsaisissable, extrèmement puissante
Majesté de DIEU, tellement elle est immense! Et pourtant nous Lui
disons PÈRE. Même le SAUVEUR disait Abba, quand on le traduit
cela ne veut pas dire père, mais papa. Incroyable! Nous pouvons
de cette manière nous adresser à DIEU le PÈRE. Nous pouvons et
devons avoir un amour filial envers DIEU. Dans cet amour immense
que lon a envers DIEU en tant quenfant, sajoute aussi cette admiration
immense de DIEU. Plus je me vois petit, plus Il est grand. Il est le plus
grand! Je Ladmire et Laime par-dessus tout!  Et derrière Lui se tient
saint Joseph et se porte garant pour toi, si tu laimes et le vénère de
tout cur.

Le naturel de Joseph
De nombreuses statues et images montrent un aspect kitsch de saint
Joseph, par exemple la façon dont il porte lEnfant JÉSUS dune main,
dans une tenue de travers, etc. Cest pour cette raison que beaucoup
de personnes se font une image très artificielle de saint Joseph. Mais
il existe aussi dautres images comme par exemple celle que nous
avons ici à côté de lautel. On y voit comme saint Joseph a une relation toute naturelle avec lEnfant JÉSUS, tout en Le jetant en lair, Il
jubilait de joie comme tout autre enfant! Il a caressé et embrassé le
SAUVEUR  le DIEU Tout-puissant!
Un jour le SAUVEUR rencontra une pauvre veuve, dont le mari était
menuisier, qui avait laissé des travaux à moitié finis. Les gens, qui

avaient déjà payé ces travaux, lassaillaient énormément. Le SAUVEUR
qui vit la détresse de cette veuve, laida et termina de confectionner
ces travaux. Un homme qui vénérait le SAUVEUR le regarda lors de
Son travail et sémerveillait: Cest merveilleux comme tu maîtrises
bien ce métier! Un travail de qualité! JÉSUS lui répondit: Jai eu
aussi un très bon maitre, mon père Joseph. Donc le SAUVEUR ne
craignait pas le travail, Il était vaillant au travail.

Le grand aide
Il est vrai que: celui qui cultive une vénération à saint Joseph, pense
assez souvent à lui, na pas besoin de craindre la mort. Il existe tant
de faits confirmés qui témoignent que saint Joseph est apparu. Par
exemple un homme inconnu frappa un jour en pleine nuit à la porte
dun prêtre et le pria de le suivre au chevet dun mourant. Le prêtre
suivit cet homme jusquà une maison isolée, où le mourant se trouvait. Puis soudain lhomme disparut. Ce nest quà ce moment-là que
le prêtre fut conscient que cétait saint Joseph.
Mère Paula a dailleurs fondé la Communauté laïque de saint Joseph.
Si vous vénérez saint Joseph et que vous avez reçu de laide de sa
part, je vous prie de nous en faire part. Nous voulons rassembler et
faire connaitre ces aides grandioses de saint Joseph. Les noms ne seront pas publiés.

Saint Joseph  avec corps et âme au Ciel
Le saint docteur de lÉglise Bernard de Clairvaux déclara en public
que saint Joseph comme Marie est avec corps et âme au Ciel. Car
il ne peut croire que le SAUVEUR qui a tant vénéré saint Joseph sur
terre, ne veuille aussi lavoir au Ciel avec corps et âme, de telle manière que la Sainte Famille soit de nouveau ensemble. Il existe de
nombreuses confirmations. Quand des personnes défuntes apparaissent en leur forme et apparence comme on les connaissait, si tu veux
les toucher alors tu saisis dans le vide. Ce nest quune apparition.
Chez saint Joseph cest tout à fait différent. Il apparait réellement

